
COMITÉ CONSULTATIF DE PARENTS – ÉCOLE LES AIGLONS 
Date / Heure:  13 avril 2016  18 h 00 - 20 h 30 
Présidente: Christine McLeod 
18 h 20 : Début de la réunion 
 
Présences: Mme Drapeau ; Christine Macleod ; Natalie Peloquin ; Laura Carr ; 
Kristen Gauley ; Alice ______ ; Jacynthe Chenier ; Dawn Sheppard ; Jennifer 
Sale; Diana Gunstone; Phillipe Dubrulle; Pascale Gadbois; Kim Martin; Anik  
Watson; _____________ ; ____________  ; Lexi. 
 
Item Sujet Initié par Notes et actions à entreprendre 

 
1 Procès-verbal de la réunion 

précédente 
Christine 
MacLeod 

Christine MacLeod propose l'adoption 
du procès-verbal de la dernière 
réunion, secondée par Nathalie 
Péloquin. Proposition acceptée. 

2 Rapport du comité exécutif Christine 
MacLeod 

Montant accumulé lors des 
campagnes de financement jusqu'à 
présent.  
Nominations pour les postes de 
l'APÉ. 
 Résultats du sondage.    

3 Comité plein-air Diana 
Gunstone 

Sommaire des étapes principales  
Semaine de la terre : 19 avril à 
14 h 10. Les parents sont invités à se 
présenter à l'école avec des pelles et 
des râteaux pour travailler sur le 
terrain. Revue des étapes à suivre.  

4 Compte-rendu de la 
trésorière 

Laura Carr La bourse des jeux de casino est 
dépensée. 
Le compte en banque est bien garni, 
mais tous les fonds sont alloués pour 
le reste de l'année. 

5 Compte-rendu de la 
directrice 

Madame 
Drapeau 

Un bail de trois (3) ans + deux (2) ans 
au cours desquels il est possible au 
CSF de quitter les lieux a été signé.  
L'école célèbre ses 20 ans l'an 
prochain. Faites-nous parvenir vos 
idées sur la façon dont vous 
souhaitez célébrer.  



Les Aiglons voudraient offrir une 8e 
année à partir de septembre 2017, 
mais a besoin de l'opinion des 
parents. 
Le vieux modulaire sera retiré au 
cours de l'été, mais sera remplacé 
par deux (2) nouveaux. 
Le 27 juin aura lieu l'assemblée 
finale, à l'auditorium des GHE. 

6 Nouveau curriculum de la 
C. -B. 

Kim Martin Kim Martin a présenté la perspective 
des parents au sujet du nouveau 
curriculum ainsi que ce que ces 
derniers devraient savoir.  

	  

La réunion se termine à 20 h 15 
	  


